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Résumé des épisodes précédents : l’an dernier, pour notre première saison complète dans notre
formation désormais habituelle avec Jacques Baudu, Yassine Najim et Bernard Monge, nous avions
pris un super départ en Excellence par 4 en gagnant la finale de comité, avant de caler un peu
lors de la finale de ligue pour finir à une quatrième place un peu frustrante. Non seulement nous
n’avions pas droit à la finale nationale, mais même notre montée en DN4 était compromise, puisque
seuls les trois premiers d’Excellence ont une place garantie en DN4. Vous l’aurez compris, il n’y a
pas eu d’apparition de candidat inattendu pour la DN4 dans notre ligue, et nous avons récupéré
le douzième strapontin convoité. Il s’agira donc de ma deuxième participation en DN4 après une
première apparition en Val-de-Seine il y a quelques années en face de Laurent Junot (où nous n’avions
pas réussi à nous maintenir), mais cette fois-ci j’ai vraiment mérité ma place puisque je faisais déjà
partie de l’équipe l’an dernier.

Aucune surprise au niveau de l’organisation, qui est la même dans toutes les ligues : championnat
complet avec 11 matchs de 16 donnes avec mi-temps répartis sur deux week-ends, le premier à Pau
(et non à Orthez, allez savoir pourquoi) et le second à Mérignac en ce qui nous concerne. Deux
équipes auront droit à un billet pour Paris (avec potentiellement une montée en DN3 à la clé), et les
quatres dernières redescendront en Excellence. Profitons-en donc pour faire un petit tour des équipes
engagées.

Forces en présence

La liste des équipes est présentée en page suivante, ça ne dira pas forcément grand-chose à ceux
qui ne jouent pas dans la région, je vais donc faire un petit tour d’horizon en commençant par le
bas (à l’indice, bien sûr !). En douzième position, l’équipe Chasseau était déjà le petit poucet de
la compétition l’an dernier, mais s’est maintenue grâce à un beau finish, son objectif devrait être à
nouveau le maintien. L’équipe Vauguion ne fait pas non plus partie des prétendants aux premières
places a priori. Juste au-dessus de nous, l’équipe Busselier nous rappelle de mauvais souvenirs,
ce sont eux qui avaient gagné la ligue en Excellence l’an dernier en nous écrasant au passage. Mais
l’équipe a été légèrement remaniée lors du mercato estival, leur cinquième joueur (celui qui nous
avait fait le plus souffrir !) étant parti pour laisser la place à une paire que vous connaissez bien :
Frédéric Vidal et Patrick Piroird. Il ne m’est finalement pas arrivé souvent de me trouver face à
eux en compétition, en tout cas leur équipe a largement de quoi se maintenir en DN4, mais je ne la
vois pas assez régulière pour se battre pour les toutes premières places. L’équipe Brugidou ne fait
pas partie de celles que je connais le mieux, mais elle ne fait pas non plus partie des favoris. Juste
au-dessus, l’équipe Robert fait au contraire partie de ceux que je vois sur le podium, avec plusieurs
jeunes joueurs talentueux qui donneront sûrement du fil à retordre à tout le monde. L’équipe Canal
sera à mon avis l’une des plus irrégulières, capable de coups d’éclat ponctuels, mais globalement plus
proche de la relégation que du haut de tableau. Plus ou moins le même profil pour Pacthod, avec
tout de même un niveau général plus élevé.
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En quatrième position, légèrement remaniée depuis l’an dernier, l’équipe Hilmi qui avait rem-
porté la Ligue en DN4 l’an dernier. Il serait surprenant qu’ils ne se battent pas à nouveau pour la
qualification cette année. Les équipes Schurer et Elhiautout ont un profil très solide qui de-
vrait logiquement leur permettre de se battre dans la première moitié de tableau. Enfin, en haut
du tableau, on retrouve l’équipe Wickers, avec nos partenaires d’Interclubs, face à qui nous avions
disputé deux matchs mémorables en Excellence l’an dernier. La composition de l’équipe a changé,
puisque la paire Mohsen-Pietrapiana a été échangée contre la paire Costes-Launspach provenant de
l’équipe Cruchon qui est descendue de DN4 en Excellence à l’intersaison. La présence d’Alain Costes
a certainement augmenté fortement le capital sympathie de l’équipe, mais je considère que, du point
de vue de la dangerosité bridgesque, elle sera moins forte que l’an passé. Au risque de me fâcher avec
les joueurs qui la composent, je ne la parierais pas sur le podium. Bon, et l’équipe Baudu alors,
elle vaut quoi ? On ne va pas jouer les faux modestes, au vu de nos résultats de l’an dernier (en
Interclubs entre autres), nous avons tout à fait le niveau pour bien figurer dans cette compétition,
et l’objectif sera certainement plus de se frotter à la qualification que d’assurer le maintien. Malgré
tout, pas de fanfaronnades non plus car nous avons connu nos mauvaises périodes également (pas
plus tard qu’en Coupe de France fin août pour débuter la saison), et surtout car un facteur difficile à
prévoir aura un rôle important à jouer pour nous : la fatigue. Faute d’avoir pu trouver une troisième
paire qui nous convienne, nous jouerons les deux week-ends à quatre, ce qui ne sera sûrement pas de
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tout repos dans une compétition où la régularité est essentielle. D’ailleurs, la ligne de route est claire
pour bien figurer : pas de désastre, peu de défaites, et beaucoup de matchs gagnés, pas forcément
de beaucoup, avec si possible une ou deux grosses victoires chaque week-end. Si on fait pas plus
d’un match raté par week-end, on devrait être bien. Un bon point quand même avant de se lancer à
l’assaut de la compétition : le planning des matches est plutôt équilibré pour nous, et surtout nous
rencontrons quasiment toutes les équipes les plus dangereuses en début de journée, à un moment
où nous serons a priori relativement frais. Maintenant, il ne reste plus qu’à rester concentrés, onze
matchs nous attendent !

Premier match : équipe Schurer

Bien que ce premier week-end se déroule à Pau et non à Orthez comme nous en avons plus
l’habitude, nous avons décidé de loger chez Raoul, ce qui fera au moins une bonne raison de se
réjouir pour cette compétition. Notre premier match nous oppose à une équipe que je connais pas,
qui est tout de même troisième à l’indice, mais qui a tout juste réussi à se maintenir l’an dernier (dans
une composition différente, à quatre joueurs). Un bon premier test pour nous. Comme d’habitude,
nous jouerons le plus souvent possible en salle ouverte avec Bernard, et comme nous sommes reçus
pour ce premier match, nous débutons donc en EO à la table 3. On commence tranquillement avec
une manche adverse où je tente une entame inspirée qui foire complètement, +1 pour une égalité.
Les choses sérieuses seront pour la deuxième donne (qui est la 8, les donnes sont jouées dans le même
ordre dans les deux salles) :

Donne 8 (Personne vulnérable)

♠ 2 ♠ D 7 5
♥ A D 8 5 4 2 ♥ R 6 3
♦ R D 7 6 3 ♦ A 9 5
♣ 8 ♣ A D 6 3

Dans le silence adverse, n’importe quel Ouest normalement constitué va apprendre le fit coeur
avec du jeu en face, vérifier les As et annoncer un bon chelem. Tous les Nord rigoleront alors dans
leur barbe en entamant l’As de pique car ils possèdent les quatre atouts manquants. Une de chute
partout. Ah non, pardon, une seule table (à ma connaissance) a réussi à jouer 4♥ sur une séquence
grotesque, celle de nos adversaires (alors que Yassine était déjà prêt à contrer 6♥ !), on perd 11 IMPs.
Espérons ne pas subir trop de gags de ce genre pour le reste du week-end ! Je ne suis manifestement
pas encore bien réveillé, car je vais ensuite faire une défausse débile pour donner une surlevée (on
perd 3 IMPs sur la donne), puis me planter dans nos enchères :

Donne 2 (NS vulnérables)

♠ 9 ♠ R D V 10 8 2
♥ D 5 4 3 ♥ R 10 2
♦ R D 8 7 4 2 ♦ 6 5 3
♣ 9 8 ♣ A

J’ouvre d’1♠ en Est, Sud intervient par 1SA, et Bernard glisse 2♣, Texas carreau. Mais voila, j’ai
un moment d’absence étrange qui me fait penser que 2♣ est naturel, ce qui a la double conséquence
de nous faire jouer 2♠ au lieu de jouer à carreau, et accessoirement d’empêcher les adversaires de
trouver leur fit trèfle. Ces derniers sont sympas, ils n’appellent pas l’arbitre et on garde le score de
2♠ +3 pour un gain de 2 IMPs. À vrai dire, la séquence eût été plus intéressante si j’avais compris
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le Texas, avec les carreaux 2-2, on a toujours dix levées à pique. Si nous n’arrivons à appeler les
manches tendues, nos adversaires, eux, ne se privent pas :

Donne 3 (EO vulnérables)

♠ A V 10 9 7 6 5
♥ 8 5 3
♦ A 6
♣ 4

♠ R D ♠ 8 4
♥ V 7 2 ♥ A D 6
♦ 9 7 3 ♦ R D 8 5 4
♣ R 10 8 5 2 ♣ 9 6 3

♠ 3 2
♥ R 10 9 4
♦ V 10 2
♣ A D V 7

Séquence brutale en NS : 1♠ - 1SA - 2♠ - 3♠ - 4♠. Bon, la manche est atroce mais les cartes
sont bien placées et ça se refile facilement. Tellement d’ailleurs qu’il faut entamer coeur pour faire
chuter de façon légitime ! Sur entame trèfle, le déclarant plonge de l’As et fait l’expasse pour défausser
ultérieurement son carreau, même plan de jeu sur entame atout (s’il devine la place du Roi de trèfle),
et sur entame du Roi de carreau il rejoue simplement carreau immédiatement pour la dixième levée.
Assis en Est, j’ai entamé Roi de carreau mais le déclarant a erré en jouant deux tours d’atout. Le
contrat est alors condamné si on enchaîne sur deux tours de coeur, mais Bernard n’a pas cru à
un jeu aussi faible en Nord, et a rejoué carreau, on perd 6 IMPs sur la donne. Nous avons ensuite
l’occasion de tester nos enchères après ouverture de 2♣ forcing de manche, on arrive rapidement à
un 4♠ normal mais condamné comme sont les cartes, on gagne 3 IMPs quand je ne chute que d’une
levée. Puis c’est le retour de la défense ratée contre 4♠ :

Donne 5 (NS vulnérables)

♠ 8 3
♥ R D 8 2
♦ R D V 9 2
♣ D 3

♠ 9 4 ♠ V 7 5
♥ A V 7 5 4 3 ♥ 10 6
♦ A 10 ♦ 8 7 6 5 4
♣ V 5 2 ♣ R 9 8

♠ A R D 10 6 2
♥ 9
♦ 3
♣ A 10 7 6 4

Les NS atteignent 4♠ après que Sud a décrit à peu de choses près son 6-5 noir, auriez-vous trouvé
la défense en Ouest ? Bernard était bien parti quand il a commencé par tirer ses deux As rouges,
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il suffisait de relancer atout ensuite pour condamner le déclarant à -1. Mais il a rejoué trèfle, et
le contrat est désormais inchutable. Une surlevée aux deux tables pour une égalité, mais une belle
occasion manquée de recoller au score. La dernière donne étant une manche plate chez nous, nous
sommes menés 20-5 à la mi-temps, avec une certaine frustration : sans le coup de malchance sur le
chelem et en faisant chuter au moins des deux manchezs refilées, nous mènerions tranquillement. On
passe en NS salle fermée pour les huit dernières donnes du match. Je me retrouve tout de suite face
à une décision à l’enchère : avec ♠ DV108 ♥ ADV ♦ 93 ♣ RD108, j’ouvre d’1SA en premier rouges
contre verts, Bernard fait un Texas à 2♥ (qui peut provenir de quatre cartes dans un 4333), et Est
intervient à 3♣, que faites-vous ? Je me suis décidé pour un 3♠ « normal », je suis rapidement trouvé
déclarant à 4♠ face à un 4333 (eh oui) contenant les trois Rois que je n’ai pas, et je me suis fait
filer une levée pour ne chuter que de 2 et perdre quand même trois IMPs. Si j’avais eu la bonne idée
de contrer, on marque au moins 300 (plus sûrement 500). Bon, on défend correctement la partielle
suivante mais c’était vraiment dur de se planter, égalité. Les mauvaises nouvelles vont hélas très vite
s’accumuler : on joue un 3SA normal mais avec une grosse faiblesse à carreau (Axxx face à la Dame
sèche), et nos trèfles pourtant prometteurs (A1097542 face à D3) se heurtent à une répartition 4-0)
qui nous empêche de rentrer le contrat bien que la défense n’ait pas brillé. Si j’ai bien compris, le
contrat a été joué de l’autre côté à l’autre table, et avec la courte à carreau cachée, nos partenaires
n’ont jamais switché, 10 IMPs de perdus. C’est ensuite une bataille de partielle à notre table, on
laisse jouer 3♠ quand on avait neuf levées à prendre à trèfle, la déclarante trouve la Dame à neuf
atouts, mais nos partenaires ont tenté la manche, encore 6 IMPs de perdus. Le match tourne au
désastre pour nous quand intervient l’incident de la mi-temps :

Donne 11 (Personne vulnérable)

♠ R D 3
♥ A 8
♦ A D 10 6 5
♣ A 8 3

♠ V 4
♥ V 5 3
♦ R 3 2
♣ R D V 10 4

Séquence à notre table : 2SA - 3♣ (Puppet) - 3SA (pas de majeure quatrième) - 4♣ - 6♣.
Excellente séquence jusqu’au meilleur chelem. Seul léger problème : toute la salle avait entendu
quelques minutes plus tôt (quand la donne a été jouée à la table 1) : « Mais y a 6♣ ». La séquence
que nous avons produite est plausible (faire un effort de chelem en Sud est évident, et sachant qu’il
y a des majeures courtes en face, 4♣ est plus tentant que 4SA), mais évidemment plus facile à
produire quand on a sans difficulté reconnu la donne. Peut-on assurer qu’on aurait fait la même
sans information ? Sincèrement non, même s’il est probable que nous aurions joué 6♣. Bref, donne
annulée (ça avait joué 3SA+2 de l’autre côté, pour le coup on ne se serait jamais arrêtés si bas !)
et un PV de pénalité pour l’équipe qui a commenté trop fort (après moult réflexion de la part de
l’arbitre, qui avait donné initialement un simple avertissement). Pour information, nous étions la
seule compétition à se jouer dans le club de Pau pour ce week-end, avec seulement trois tables par
salle. No comment, mais Bernard est passablement énervé par cette histoire (il la ruminera une
bonne partie du week-end), ce qui va avoir une conséquence néfaste pour nous : sur la donne qui
suit, il compte mal ses points et ouvre d’1♣ une main de 15H. Comble de malchance, je décide de
me contenter d’1SA avec une main de 10 points 5332 (chez nous, on ouvre plus souvent les mains
de 14H d’1SA que celles de 15H d’1♣ !) et on en reste là avec 3SA à pousser les cartes, 9 IMPs de
perdus. Les deux dernières donnes sont anecdotiques, une partielle et une manche en EO normales
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qui nous permettent simplement de ne pas finir la deuxième mi-temps fanny en marquant un IMP
de surlevée. On sort de table en prévenant nos partenaires qu’il va falloir oublier très vite ce match
pour se concentrer sur la suite, et le bilan comptable est sans appel : 1-28 sur la mi-temps et une
défaite 6-48 sur l’ensemble du match. Les scores et le classement à l’issue de ce premier tour :

Wickers 14.18 - 5.82 Chasseau
Elhiautout 4.81 - 15.19 Vauguion
Schurer 18.33 - 1.67 Baudu
Busselier 13.75 - 6.25 Hilmi
Pacthod 11.76 - 8.24 Brugidou
Canal 19.07 - 0.93 Robert

1. Canal 19.07 7. Brugidou 8.24
2. Schurer 18.33 8. Hilmi 6.25
3. Vauguion 15.19 9. Chasseau 4.82
4. Wickers 14.18 10. Elhiautout 4.81
5. Busselier 13.75 11. Baudu 1.67
6. Pacthod 11.76 12. Robert 0.93

La seule « bonne » nouvelle c’est qu’on n’est pas derniers. Pour le reste, régularité, éviter les
désastres etc, on repassera. Dans les autres matchs, notons le bon départ de l’équipe de Patrick avec
une victoire face à Hilmi, et le naufrage de Robert, pour l’instant mes pronostics sont particulièrement
bons ! De notre côté, on ne va pas désespérer après un seul match, mais il est clair que l’objectif du
week-end est devenu relativement modeste : essayer de ne pas s’affoler et de remonter tranquillement
la pente pour retrouver au moins la moyenne à moyen terme. On n’a pas le trop le temps de se
morfondre, de toute façon, les matchs s’enchainent relativement rapidement.

Deuxième match : équipe Pacthod

Pour ce deuxième match, nous rencontrons une autre équipe de l’Adour, qui jouait comme nous
en Excellence l’an dernier. Nous les avions d’ailleurs affrontés en finale de Ligue, pour un quasi-match
nul sans grand intérêt. En tout cas, je me méfie un peu de cette équipe, et j’aimerais notamment
bien éviter d’affronter la fantasque solange d’Elbée. Ca tombe bien, elle n’a pas l’air d’être là cet
après-midi. Nous sommes à nouveau reçus, donc débutons en EO, table 6 cette fois-ci. La première
donne va être un gros coup :

Donne 7 (Tous vulnérables)

♠ R 7 5 2
♥ A D V 7 5
♦ 10 4
♣ 9 6

♠ D V 6 4
♥
♦ R V 8
♣ A R V 10 7 5

Dans le silence adverse, quel contrat atteignez-vous en NS (Sud ouvreur) ? Comme sont les cartes,
même 3♠ nécessite d’être soigneux à la carte : sur entame trèfle pour la Dame et l’As, si vous jouez
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pique vers le Roi, Est prend de l’As, relance carreau pour la Dame (ou l’as si vous insérez le Roi),
trèfle coupé, carreau pour Ouest et nouveau trèfle qu’Est va surcouper si vous ne pouvez plus couper
du Roi pour tirer les deux atouts restants. Bon, à notre table, les méchants sont montés jusqu’à
5♠ et nous avons fait chuter de deux quand Bernard a trouvé l’entame trèfle (mais ne m’a donné
qu’une coupe, préférant raisonnablement assurer la chute en tirant l’As de carreau après la Dame).
Une égalité, ou peut-être 3 IMPs pour nous ? Non, 13, nos partenaires ont fait onze levées (oups !).
Nouveau test d’enchères pour les NS dès la deuxième donne :

Donne 8 (Personne vulnérable)

♠ R V 10 8
♥ D 9 8 7 4 3
♦ A 9 7
♣

♠ D 9 7 2
♥ 10 6
♦ R V 10 8 4
♣ A D

Ouest est ouvreur, il passe en premier, mais Est interviendra à 2♣ et sera soutenu par son
partenaire (jusqu’au palier de 4 en cas de séquence compétitive), comment vous en sortez-vous ?
Chez nous, Sud a dit 2♦ sur 2♣, puis planté salement 3SA au tour d’après. Bon choix, le contrat est
sur table quitte à trouver la Dame de carreau chez l’intervenant (trois coeurs et un pique à perdre,
et on fait deux trèfles, cinq carreaux et deux piques). Mais pas de pot pour notre Sud, Bernard
contre du haut de ses deux As majeurs et Nord dégage à 4♦. Sud ajoute le cinquième pour se rendre
compte qu’il ne peut pas rentrer ce contrat. De l’autre côté, Yassine et Jacques ne sont pas contents
de leur séquence et n’ont pas trouvé le 4♠, laissant les adversaires jouer 4♣. Comme ça chute aussi
d’une levée, on marque trois petits IMPs sur une donne qui avait un potentiel plus gros. Les donnes
intéressantes s’enchaînent les unes aux autres :

Donne 1 (Personne vulnérable)

♠ 8 5 3 ♠ R 7 6
♥ A R 5 3 ♥ D 8
♦ ♦ D 8 7 4 2
♣ A R D 10 7 5 ♣ 6 3 2

Séquence chez nous : 1♣ - 1♦ - 1♥ - 1SA - 3SA. Bon, Bernard a fait le choix de tenter la manche
à neuf levées, en espérant que je prenne une levée de pique ou de carreau après l’entame. Pas de pot,
Sud a ARV105 de carreau et l’As de pique est en Nord, la défense ne craque pas, -1 avant d’avoir eu
le temps de dire ouf. Les trèfles étant 2-2, 5♣ est une promenade de santé, mais on ne perd que 5
IMPs puisque l’autre table s’est contentée de jouer une partielle. Quatrième donne, quatrième test
d’enchères, à nouveau en NS :
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Donne 2 (NS vulnérables)

♠ A 9 6 3
♥ R D V 5
♦ 10
♣ R D V 7

♠ D V 8 7
♥ 9 8
♦ D V 9 8 4 3 2
♣

Attention, le vilain Est ouvre en premier, d’1♣ ou d’1SA selon son humeur. Dans chacun des deux
cas, atteignez-vous le contrat de 4♠ (qui rentre comme sont les cartes) ? Nos partenaires, sur ouverture
d’1♣, ont trouvé la manche. À notre table, sur ouverture d’1SA (avec 14H) du vilain Roupoil, le
déroulement de la séquence va être nettement plus inattendu : Sud se trouve une intervention par
contre (mineur-majeur) assez intéressante, et entend son partenaire relayer à 2♦ pour connaitre la
majeure. Et là, paf, Sud se dégonfle et passe 2♦ ! Le contrat fait assez facilement +3 mais coute 10
IMPs à notre pauvre adversaire. La fin de la mi-temps va être nettement plus calme : un 2SA adverse
où notre Nord fait tout ce qu’il peut pour chuter mais n’y parvient pas (un IMP pour nous), une
partielle en mineure où on me file gentiment onze levées (encore un IMP), une tentative de manche
martienne de Nord sur un barrage à 3♥ de son partenaire (5 IMPs pour nous) et un 1SA sans
intérêt dans notre ligne (on était plus sûrs à trèfle mais tout est placé) pour une égalité. Sans avoir
spécialement brillé, nous menons 33-5 à la mi-temps (Patrick qui m’a kibbitzé puisqu’il ne jouait pas
cette mi-temps trouve le score généreux !), ça va déjà nettement mieux. Il faut bien admettre que nos
adversaires nous ont bien aidé, ce qui est bien c’est qu’ils vont continuer en deuxième mi-temps. Nous
nous retrouvons NS en salle fermée, et débutons par un coup scandaleux (on reprend bizarrement à la
donne 12, l’arbitre s’est planté dans l’attribution des donnes aux différentes tables) : après un début
de séquence (1♥) X (2♦) 2♠ -, je mets un 3♠ pas vraiment malin du haut de mes 18 points alors
que j’ai plein d’autres enchères pour proposer une manche. Bernard considère que mon soutien est
essentiellement compétitif et passe avec ses huit points, on empaille 4♠ avec 26 points dans la ligne.
Miracle invraisembable, la manche chute à cause d’une chicane carreau chez l’ouvreur, on marque 6
IMPs (notons que 3SA rentrait sur cette donne, mais faut vraiment être inspiré pour le trouver). On
en gagne autant sur la 13 quand on me laisse jouer un 2♣ très tranquille (sur une défense médiocre
qui plus est) avec un double fit majeur dans l’autre ligne (une manche n’est pas loin !). Puis nos
adversaires ont un léger gag de système :

Donne 14 (Personne vulnérable)

♠ 3 ♠ D V 9 6 5
♥ A 9 7 6 2 ♥
♦ A 10 ♦ 9 8 5 4
♣ R D V 9 8 ♣ A 10 5 2

Ouverture de 2♠ bicolore pique-mineure en Est, Ouest craint le misfit et prend la grosse initiative
de passer. Il avait raison sur un point : son partenaire avait les carreaux. Mais il avait aussi les trèfles,
et 10 levées sont faciles à prendre à trèfle. On n’a pas défendu au mieux, mais 2♠ chute d’une levée. À
l’autre table, les enchères sont allées jusqu’à 4♥ en NS, nos partenaires ont contré et pris la monnaie
(300 en l’occurrence) pour 8 nouveaux IMPs chez nous. La donne suivante sera une égalité dans
notre match, mais mérite d’être relatée :
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Donne 15 (NS vulnérables)

♠ A V 6
♥ 8 7 3
♦ R 9 8 6 5
♣ 6 4

♠ 7 3 2 ♠ 10 8 5 4
♥ 10 2 ♥ R D 6
♦ V 7 3 2 ♦
♣ A 9 7 5 ♣ R D V 10 8 2

♠ R D 9
♥ A V 9 5 4
♦ A D 10 4
♣ 3

Aux deux tables, séquence (1♥) (en Sud) - (2♥) 3♣ (4♥) 5♣X fin. Chez nous, le soutien à 2♥
de Bernard était constructif, ce qui rend l’enchère de 4♥ très facile chez moi. Ensuite, il contre pour
indiquer sa main assez laide, bien vu car j’aurais probablement surenchéri s’il m’avait laissé le choix,
et la défense n’aurait sûrement pas raté la coupe carreau pour faire chuter 5♥. Mais à certaines
tables, où 2♥ couvrait une zone plus large, des Sud ont mis 3♦ sur 3♣, et le coup devient intéressant
car 5♦ est un contrat complètement sur table ! Chapeau à ceux qui l’auront trouvé (je ne sais pas
s’il y en a). Sur cette même donne, Patrick qui était assis en Est n’a pas mis 3♣, espérant un passe
sur 2♥ en Sud et un réveil à 2♠ dans quatre cartes chez son partenaire. Je comprends bien cette
tactique mais je pense quand même que c’est une mauvaise idée de ne pas enchérir tout de suite.
Compter sur un certain type de jeu chez les autres (aussi possible ou probable soit-il) pour ne pas
annoncer ses cartes est un jeu trop dangereux, et ici rien ne dit qu’on ne sera pas aussi bien à 3♣
qu’à 2♠ si le cas espéré se produit. Les bonnes continuent pour nous à la donne 16 où notre Est,
avec AV109 de coeur dans un jeu plat de 7 points, décide de passer l’intervention à 1♥ de Bernard
(son partenaire avait ouvert d’1♣ et il était 4333). On se retrouve quelques instants plus tard à
jouer 2♥-1, maigre compensation pour le 3SA brillamment rentré par nos partenaires, 11 IMPs chez
nous. Les trois dernières donnes voient nos adversaires jouer et rentrer normalement trois contrats,
mais nos partenaires ont un mauvais coup quand les NS ont défendu à 3♠ sur 3♣, et que Yassine
a craqué sur sa relance après une coupe pour filer le contrat. Les 6 IMPs perdus à cette occasion
seront les seuls de la mi-temps pour nos adversaires, qui auront fait preuve tout au long du match
d’une fragilité inquiétante. On ne va pas s’en plaindre, nous avons refait le plein de confiance en un
seul match sans trop nous employer !

Elhiautout 3.58 - 16.42 Robert
Wickers 10.91 - 9.09 Hilmi
Chasseau 14.39 - 5.61 Busselier
Brugidou 5.4 - 14.6 Schurer
Vauguion 15.38 - 4.62 Canal
Pacthod 0.48 - 19.52 Baudu

1. Schurer 32.93 7. Chasseau 19.21
2. Vauguion 30.57 8. Robert 17.35
3. Wickers 25.09 9. Hilmi 15.34
4. Canal 23.69 10. Brugidou 13.64
5. Baudu 21.19 11. Pacthod 12.24
6. Busselier 19.36 12. Elhiautout 8.39
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D’un seul bond, nous sommes remontés à la cinquième place, au-desssus de la moyenne. Un
rattrapage inespéré qui nous redonne d’un seul coup de l’optimisme, d’autant plus que le dernier
match de la journée est théoriquement le plus facile (enfin, il aura du mal à être plus facile que le
précédent). Ceci dit, l’équipe que nous allons rencontrer vient de battre celle de Patrick, méfions-nous
quand même. Nos vainqueurs du premier tour ont confirmé et sont partis pour faire la course en
tête, Robert a commencé à remonter, Hilmi a un début difficile, mais il reste beaucoup de temps.

Troisième match : équipe Chasseau

Nous allons donc terminer notre samedi contre l’équipe dernière à l’indice, face à laquelle nous
aurons par ailleurs un avantage psychologique : dès qu’ils voient Bernard à la table, ils s’attendent
à se faire laminer ! La première donne leur donnera raison : que faites-vous en position de réveil
(ouverture d’1♠ à votre gauche) avec ♠ V ♥ RV952 ♦ D7652 ♣ 54 (tous rouges) ? Pas des masses
de jeu, mais un 5-5 et un singleton pique, j’ai réveillé à 2♥. En face, sans surprise, Bernard a du jeu,
un 4324 de 14 beaux points, il saute à 4♥. La manche n’est pas sur table mais doit être jouée quand
on est vulnérables, et a le mérite de rentrer. De l’autre côté, Yassine a répondu 1SA sur 1♠ avec
cinq points moches, et Jacques a tranquillement chuté 2♠ (très difficile de parler en NS sur cette
séquence) pour 12 IMPs chez nous. On en récupère 6 de plus quand je refuse de laisser les adversaires
jouer 1SA avec un 5-5 (encore !) et rentre facilement une partielle à carreau. La donne suivante est
encore une histoire de réveils, qui posera problème à certains :

Donne 6 (EO vulnérables)

♠
♥ A 10 6 5
♦ A D 10 6 5 2
♣ A 10 2

♠ A V 7 6 5 4
♥ V
♦ R 8 7
♣ D 5 4

Est ouvre en premier d’1♠, et mettra 2♥ s’il le peut au tour suivant, quelle est votre séquence ?
Chez nous, très simple : réveil à 2♦ chez Bernard (qui peut monter jusqu’à 15H), j’ai mis 2♠ sur
2♥ et Bernard a conclu directement à 3SA pour dix levées tranquilles à la carte, égalité. Mais si
Nord contre en réveil, il faut absolument que Sud se décide à mettre 2♠ sur 2♥ si on ne veut pas se
retrouver à défendre 2♥ pour un score modeste. Une manche adverse sans histoire, puis nous avons
à nouveau du jeu en NS :

Donne 8 (Personne vulnérable)

♠ D 5
♥ A 10
♦ R 7 6 4
♣ A R V 6 4

♠ A R 10
♥ 9 6
♦ A 9 8 3 2
♣ 7 3 2
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Dans le silence adverse, quel contrat atteignez-vous ? Le chelem à carreau est tout à fait correct
mais pas franchement évident à trouver. Chez nous, après le début 1♣ - 1♦, Ouest s’est trouvé un
1♥ en sandwich très douteux, Bernard a mis 3♦ puis a tenté 3SA sur mon cuebid à 3♥. Avec les
carreaux 2-2 et la Dame de trèfle placée, 13 levées possibles mais Bernard n’en a pris que douze et
on perd un IMP sur la donne. À la table de Patrick, après un début 1♣ - 1♦ - 2SA (pourquoi pas)
- 3SA, Nord s’est trouvé une enchère de 4♦ franchement inspirée ! La donne 1 verra un autre genre
d’inspiration à notre table : vous possédez ♠ ARD53 ♥ 9765 ♦ 2 ♣ 982, tout le monde est vert,
vous ouvrez donc en troisième d’1♠, et voyez Ouest intervenir à 1SA, puis Est planter 3SA. Entame
du 10 de pique en Nord, le mort étale ♠ 8 ♥ V10 ♦ DV7653 ♣ A643, comment défendez-vous ? Je
n’ai pas hésité une seconde : j’ai pris l’entame du Roi de pique pour relancer un petit sous AD. Le
déclarant n’a pas hésité non plus avant de mettre un petit, Bernard a fait son 9 et on a pris les six
premières levées. En fait, si le déclarant réfléchit, même si Nord semble avoir D109 à pique, mettre
le Valet ne peut rien couter, dans ce cas les piques bloquent (grâce au 7 d’Ouest !) et il faut espérer
l’As de coeur en Nord (ou un mauvais retour après le troisième pique). Jacques et Yassine n’étaient
pas contents de cette donne en sortant de table. Yassine a ouvert de 3♦ en Est, Jacques a mis 3SA et
Sud a contré en réveil pour demander l’entame pique. Jacques a dégagé à 4♦ et ils en sont restés là
pour +1. Bon, outre le fait que le contre n’était pas si malin, les significations de passe, surcontre et
4♦ sur ce contre n’étaient pas claires pour eux. Ils seront contents d’avoir gagné 6 IMPs sur ce coup.
Jusqu’ici nous avons une feuille mais il reste une donne dangereuse avant la fin de la mi-temps :

Donne 2 (NS vulnérables)

♠ 8 2
♥ 3 2
♦ 10 4
♣ A V 10 9 5 4 2

♠ R 3 ♠ A D V 10 7 6
♥ R V 10 7 6 ♥ D 9 8 4
♦ D 9 5 3 ♦ 7 6
♣ D 6 ♣ 3

♠ 9 5 4
♥ A 5
♦ A R V 8 2
♣ R 8 7

Ouverture d’1SA en Sud à notre table, Ouest intervient à 2♦ Texas coeur (beurk !), Bernard met
un 2SA Rubensohl et Est soutient à 3♥ (j’aurais mis 3♠ sans hésiter à sa place !). Quand je passe
en Sud, Bernard n’aime pas ses nombreuses perdantes à cette vulnérabilité et passe, une décision
tout de même très prudente. La partielle à coeur est inchutable, alors qu’on a pas moins de 5♣ chez
nous. Pire, 5♣ sera effectivement appelé et rentré de l’autre côté, on perd 12 IMPs. La défense n’a
pas été intraitable : après entame du Roi de pique pris de l’As et Dame de pique, Yassine a rejoué
carreau, ce qui n’a pas posé de problème au déclarant. Sur un retour coeur, rentrer la manche est
nettement plus compliqué. Nos partenaires ne sont pas satisfaits en sortant de table mais on mène
quand même 24-13 à la mi-temps. On commence mal la deuxième moitié de match quand Bernard
file un 3♠ pour une perte de 5 IMPs. La donne suivante aurait bien pu déplacer énormément :
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Donne 13 (Tous vulnérables)

♠ R 10 8 6 3
♥ 9 2
♦ 10 3 2
♣ 7 4 3

♠ 5 ♠ A V 9 7 4
♥ 6 5 ♥ V 10
♦ R 7 6 5 4 ♦ D V 9 8
♣ D 10 9 8 5 ♣ A 6

♠ D 2
♥ A R D 8 7 4 3
♦ A
♣ R V 2

Même début aux deux tables : 1♠ en Est, contre en Sud, passe en Ouest. En salle fermée (comme
nous recevons, nous restés NS salle ouverte tout le match), Nord décide de passer le contre ! Une
décision franchement énorme qui touche le jackpot et énerve Yassine qui finit à -2 pour 500 alors
que 4♥ semble inrentrable et qu’on aura bien du mal à jouer un autre contrat. De fait, chez nous,
Bernard répond 2♣ sur le contre (il faut bien) et je saute à 4♥. Entame du 5 de pique, je met petit
du mort, mamie en est hésite un certain temps puis passe le Valet. Sgrat, avec deux cartes seulement
restantes, analyser tous les cas n’aurait pas du être si compliqué ! En tout cas je prends généreusement
le cadeau et tricote un peu pour savoir si je vais jouer l’As de trèfle second ou une remise en main,
mais on me relance trèfle assez rapidement et je fais 10 levées pour un gain de trois IMPs étonnant.
Une petite manche sans histoire chez nous, puis on récupère 4 IMPs de façon classique pour nous
en poussant les adversaires trop haut sur une bataille de partielle. Je pioche ensuite ♠ A109762 ♥ 5
♦ V10 ♣ A1076, début de séquence 1♥ (en Nord) - 1♠ - 2♣, quelle est votre redemande ? J’ai opté
pour une quatrième forcing à 2♦, ici tout menait à une manche facile à pique. On gagne encore 3
IMPs sur un passe général deux donnes plus tard, puis la dernière donne du match sera à nouveau
animée :

Donne 11 (Personne vulnérable)

♠ R
♥ A V 7 4 2
♦ 7 2
♣ R V 10 6 3

♠ 10 6 3 ♠ A V 9 8 7 5 2
♥ D ♥ R 8 3
♦ R D V 4 3 ♦ 10 8 6
♣ A D 7 2 ♣

♠ D 4
♥ 10 9 6 5
♦ A 9 5
♣ 9 8 5 4

À notre table, début de séquence qui semble normal : 1♦ (en Ouest) (2SA) 4♠ (5♣) (j’aurais
aussi pu mettre 5♥). Ouest a alors pris la décision engagée de tenter 5♠. Pas de pot, on a trois levées
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à prendre, une de chute. De l’autre côté, on n’a pas fait de Michael’s en Nord (sgrat) et Yassine a
pu jouer 4♠, 10 IMPs pour nous. Le match s’achève sur une victoire assez confortable 44-19, pas de
doute, on est à nouveau dans le coup !

Busselier 6.48 - 13.52 Robert
Baudu 15.92 - 4.08 Chasseau
Brugidou 17.17 - 2.83 Vauguion
Pacthod 10 - 10 Elhiautout
Schurer 6.72 - 13.28 Wickers
Hilmi 17.85 - 2.15 Canal

1. Schurer 39.65 7. Brugidou 30.81
2. Wickers 38.37 8. Canal 25.84
3. Baudu 37.11 8. Busselier 25.84
4. Vauguion 33.40 10. Chasseau 23.29
5. Hilmi 33.19 11. Pacthod 22.24
6. Robert 30.87 12. Elhiautout 18.39

Le classement commence à ressembler un peu plus à ce que j’imaginais au départ. On en va pas
s’en plaindre, puisqu’on finit la journée sur le podium provisoire, à portée de main des deux premiers,
ce qui était assez inespéré après le premier match. Une petite demi-heure de route nous amène chez
Raoul, le dîner et la nuit sont aussi sympas que prévus, et on est prêts à continuer notre remontée
le dimanche. Attention quand même, cette journée est pour moi la plus dangereuse des quatre que
nous jouerons dans cette compétition.

Quatrième match : équipe Hilmi

Le premier match du dimanche nous voit en effet opposés à l’équipe que j’ai plus ou moins désignée
comme favorite de l’épreuve, celle-là même qui nous avait privés de finale nationale d’Interclubs il
y a quelques mois (dans une formation légèrement différente), l’équipe Hilmi. Ils jouent le week-end
à quatre comme nous, et ont connu un samedi inégal même s’ils ont fini au-dessus de la moyenne.
Nous recevons et serons donc NS avec Bernard pour les deux mi-temps. Nous débutons face à Justine
Rabbe et Aziz Hilmi. La première donne est une partielle sans histoire, j’ai choisi de ne pas défendre
à 3♠ contre 3♣, ce qui n’aurait sûrement rien changé (-2 verts incontrable contre =), égalité. Je me
retrouve ensuite à l’entame avec ♠ RD874 ♥ D8 ♦ A96 ♣ D95 après une séquence adverse 1♠ - 1SA
- 2♥. Sans grande hésitation, je pose le 8 de coeur sur la table ; même si l’entame dans D8 peut faire
peur, le reste n’est pas plus engageant et une entame atout reste quasi-obligatoire sur cette séquence,
surtout avec de tels piques. En l’occurrence, Bernard avait RVxx à coeur, il a pris l’entame du Roi
(A10x au mort) pour rejouer petit coeur, et le contrat est impossible à rentrer à partir de là. Ca se
finit à -2 pour 5 IMPs chez nous.

Donne 3 (EO vulnérables)

♠ A 10 4 ♠ 7 6 5 2
♥ A R D 6 5 3 ♥ 9 8
♦ 7 6 ♦ R D 9
♣ A 4 ♣ V 9 8 5

La manche à coeur chute si on évite l’entame du Roi de trèfle dans RD1076 en Nord, celle à SA
est sur table. Nos partenaires ont évité le choix en se contentant de la partielle à coeur, évidemment
rentrée sans problèmes. À notre table, je n’aime vraiment pas la séquence, mais le résultat ne se
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discute pas : ouverture de 2♣ fort indéterminé en Ouest (que j’aurais joyeusement faite il y a 10 ans
quand on m’a appris « huit levées de jeu »), contre d’entame de Bernard, réveil à 2♥, Est cuebidde
à 3♣ et Ouest répond 3SA dans Ax. Un choix très engagé qui rapporte 10 IMPs. On en récupère
immédiatement 7 quand nos EO tentent un nouveau 3SA pas idiot avec 21H dans la ligne mais des
carreaux potentiellement producteurs de levées, qui chute de deux quand l’impasse critique rate. Les
EO continuent à avoir tout le jeu (Yassine et Jacques vont marquer huit fois dans leur colonne de
l’autre côté) :

Donne 5 (NS vulnérables)

♠ A R V 4 ♠ D 10 6 3
♥ 10 6 5 ♥ D
♦ A V ♦ R D 8 5 4 2
♣ A D 7 6 ♣ 9 4

Comme vous pouvez le constater, le chelem à pique est tout à fait jouable, mais l’auriez-vous
atteint ? Aux deux tables, Est n’a pas insisté après avoir entendu un soutien troisième zone régulier,
égalité à 480. Sur les trois dernières donnes, nous arriverons quand même à jouer deux contrats, deux
fois 2♠-1, qui vont nous rapporter 5 IMPs à eux deux, mais entre-temps, un nouveau 3SA atroce
en EO nous coute 10 IMPs. Ceci dit, il a été annoncé « normalement », 1SA - 2SA - 3SA avec 16
face à 8 moches, mais nos partenaire ont préféré l’éviter. Il faut en gros trois cartes placées pour que
ça rentre, à croire qu’on est toujours du mauvais côté sur ce genre de coup. Yassine n’est pas très
confiant en sortant, il se doute que les manches vont couter cher. En fait, nous sommes menés de
trois petits IMPs à la mi-temps, le fond de jeu a quand même payé. Mazen Chaban et Éric Lavat
viennent nous rejoindre pour la fin du match. Qu’ouvrez-vous avec la main suivante : ♠ A106543 ♥
R43 ♦ 10 ♣ DV5 ? Si votre choix est un 2 faible ou assimilé, vous allez joyeusement empailler un
4♠ correct. Égalité dans notre match après ouverture d’1♠ aux deux tables. La deuxième donne va
déplacer, par contre :

Donne 10 (Tous vulnérables)

♠ D 6 5
♥ V 6
♦ V 9 6 5
♣ R 7 3 2

♠ A R 9
♥ A R 7 3 2
♦ A 10 8 4 2
♣

Dans le silence adverse, quelle est votre séquence ? Nous étions bien partis : 1♥ - 1SA (forcing) -
3♦ (cinq cartes !) - 3♥ - 3♠. Mais au lieu de fitter à 4♦, Bernard s’est contenté de 3SA, et j’ai passé
après une longue réflexion. Non seulement nous avons empaillé le chelem, mais 3SA est un contrat
dangereux. Sur un flanc qui insiste à pique, Bernard aligne toutefois neuf levées. Tout dépend donc
de l’autre table. Première bonne nouvelle : ils ont aussi joué 3SA. Deuxième bonne nouvelle : le
jeu de la carte n’a pas du se dérouler de la même façon car ils ont fini à -3 ! 14 IMPs pour nous,
l’empaillage n’aura finalement quasiment rien couté.
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Donne 11 (Personne vulnérable)

♠ 10 6 4 2
♥
♦ A 4
♣ R D 10 6 5 3 2

♠ A 9 7 ♠ V 8
♥ 7 6 3 2 ♥ A 8 5 4
♦ D V 10 9 3 2 ♦ 7 6
♣ ♣ A V 9 8 7

♠ R D 5 3
♥ R D V 10 9
♦ R 8 5
♣ 4

Donne dangereuse s’il en est ! La main de Nord pose un problème intéressant en réponse à
l’ouverture d’1♥, mais à notre table on ne sera jamais ce que Bernard aurait répondu puisque Mazen
en Ouest est intervenu à 3♦. Il a donc contré (du jeu sans fit), et nous nous sommes rapidement
retrouvés à 4♠. Entame Dame de carreau, comment jouez-vous ? J’ai pris au mort et joué pique vers
le Roi et l’As, retour carreau pris en main. Le contrat peut-il rentrer ? Si je ne tire que la dame
d’atout (ou si je joue trèfle ou coeur immédiatement) je vais prendre une coupe trèfle pour -1 au
mieux. Il faut donc tirer Dame et 10 de pique, et ressortir du Roi de trèfle. Mais qu’Est duque (une
belle défense !) ou prenne (il est remis en main, mais ça ne suffit pas à pouvoir affranchir les trèfles s’il
en rejoue), je ne vois que neuf levées. En pratique, j’ai joué trèfle immédiatement après le deuxième
carreau et fini à -2. Le tout pour 2 IMPs de perdus (il me semble que le contrat était le même de
l’autre côté). On enchaîne avec une manche tranquille de chaque côté, avant du plus lourd :

Donne 14 (Personne vulnérable)

♠ A R D 5
♥ A R 6
♦ A 7 2
♣ 9 8 2

♠ 7 6 2
♥ D V 9 4 3
♦ R 3
♣ A V 4

Une donne qui rappelle curieusement la donne annulée du premier match : passe très maximal
face à une ouverture de 2SA, faut-il explorer le chelem et si oui comment ? Dans notre système, je ne
suis pas forcément bien parti après la rectification obligatoire du Texas. J’ai choisi de mettre 3SA,
laissant tomber le chelem en cas de misfit coeur, puis d’imposer 6♥ face au fit (après avoir vérifié les
clés). Le chelem est assez médiocre mais loin d’être injouable. Sur entame du Valet de pique, Bernard
a tiré quatre tours d’atout et vu Mazen défausser deux piques, ce qui lui donne immédiatement une
douzième levée. Il aurait pu faire +1 sur un improbable squeeze mineur sur Est mais ne l’a pas
vu. À l’autre table, même chelem mais nos partenaires n’ont rien filé, et tout se joue donc sur le
maniement des trèfles. Nord a présenté un vicieux 8 de trèfle que Yassine a trop rapidement couvert
d’un honneur avec RD6, douze levées et une égalité. Les derniers IMPs du match s’échangeront sur
la donne suivante, un gain de 6 IMPs pour nous sur une donne de partielle, la dernière étant une
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égalité à 4♠-1 bien que je me sois endormi en fin de coup alors que j’avais une deuxième levée de
chute à prendre. Malgré cela, nous avons fait une mi-temps suffisamment solide pour gagner le match
37-23, un résultat très positif face à cette équipe.

Baudu 13.75 - 6.25 Hilmi
Elhiautout 19.77 - 0.23 Chasseau
Vauguion 4.26 - 15.74 Wickers
Schurer 16.09 - 3.91 Busselier
Robert 15.92 - 4.08 Pacthod
Canal 11.2 - 8.8 Brugidou

1. Schurer 55.74 7. Elhiautout 38.16
2. Wickers 51.96 8. Vauguion 37.66
3. Baudu 50.86 8. Canal 37.04
4. Robert 46.79 10. Busselier 29.75
5. Brugidou 39.61 11. Chasseau 26.67
6. Hilmi 39.44 12. Pacthod 26.32

Ca ne va pas très fort pour Patrick, qui s’est fait battre sèchement par une équipe Schurer
manifestement bien décidée à continuer la course en tête. Mais derrière les favoris tiennent la route,
ce tour aura finalement vu relativement peu d’évolutions, mais nous consolidons quand même notre
place dans le groupe de tête.

Cinquième match : équipe Canal

Nous enchaînons notre troisième match face à une équipe guyennaise (je doute que cet adjectif
existe vraiment), mais ce n’est pas celle que je connais le plus. Je crois d’ailleurs que je confonds
certains des membres de l’équipe, je ne donnerai donc pas le line-up à notre table. On commence
en NS (nous recevons à nouveau) contre une paire de sympathiques papys. Un début légèrement
endormi chez nous, deux surlevées refilées contre une partielle nous coûtent 2 IMPs. Mais on en
récupère immédiatement 3 quand nos partenaires contre un 5♥ en séquence compétitive que nos
adversaires ont laissé filer sans punir (on est en fit onzièmes dans notre ligne, le contrat chute d’une
levée rouge contre un 4♠ vert qui rentre). Puis je réussis un coup complètement involontaire en
redemandant à 1SA malgré quatre cartes à pique, les contrats de 1SA et de 2♠ sont normalement
équivalents, mais l’entame qui file vient mieux contre 1SA, 4 IMPs très chanceux. Il est temps de
faire parler un peu notre science des enchères :

Donne 7 (Tous vulnérables)

♠ R 7
♥ 9
♦ D V 9 5 3 2
♣ A V 7 4

♠ V 10 9
♥ A D 8 5 2
♦ A 10
♣ 10 9 6

Belle séquence chez nous : 1♥ (ouverture facultative en Sud) - 1SA (forcing) - 2♣ (forcé, donc
pas toujours naturel) - 2♦ (relais avec préférence à coeur ou mais propositionnelle) - 2♥ (rien de plus
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à signaler) - 3♦ (unicolore carreau propositionnel) passe. On joue le meilleur contrat, que Bernard
rentre tranquillement avec une surlevée. De l’autre côté ça a joué 2SA, qui n’est pas évident à faire
chuter, on perd un IMP sur la donne.

Donne 8 (Personne vulnérable)

♠ A
♥ 4
♦ A R 8 5 4 3 2
♣ V 9 4 3

♠ R 8 7 4 3
♥ A D V 10 7 6
♦ V 7
♣

Des mains avec lesquelles un gag peut vite arriver, mais pas de gros problèmes chez nous (ouver-
ture en Nord) : 1♦ - 1♥ - 2♣ - 3♠ - 4♦ - 4♥ - 5♦. Il vaut mieux jouer à carreau qu’à coeur avec
les coeurs 5-1, le raccourcissement sur entame trèfle pouvant poser problème. Ici, toutes les manches
raisonnables rentrent et on perd encore un IMP en faisant onze levées à 5♦. Vient ensuite un de nos
meilleurs gags du week-end :

Donne 1 (Personne vulnérable)

♠ A D 2
♥ A 5 2
♦ A 8 5 2
♣ 7 3 2

♠ 10 9 5 4 3 ♠ 6
♥ R V 6 ♥ D 7 4
♦ V ♦ R D 9 7 4 3
♣ A R D 4 ♣ V 10 5

♠ R V 8 7
♥ 10 9 8 3
♦ 10 6
♣ 9 8 6

Les deux paires de notre équipe vont jouer le même contrat sur cette donne de partielle a priori
peu palpitante, saurez-vous deviner lequel ? Si vous avez parié sur 1SA, vous avez perdu ! Chez nous,
ouverture de 1♣ de Bernard (ça y est on commence à faire les zouaves), sur laquelle je glisse 1♦,
enchère tactique classique pour nous pour tenter de jouer au palier de 1 en majeure (on ne joue pas
le Walsh). Mais Ouest se trouve une intervention à 1♠et Bernard me soutient ! Bon ben on va jouer
l’assez peu banal contrat de 2♦ en fit 4-2. Gros éclat de rire d’Est quand il écrase le Valet de son
partenaire au premier tour d’atout, et je finis à -4. De l’autre côté, 2♦ en EO fait dix levées, on
ne perd que 2 IMPs. La donne 2 voit les deux tables annoncer un 4♥ tendu après ouverture d’1SA
adverse. La manche chute légitimement sur une coupe à carreau, mais même si le flanc rate la coupe,
il ne faut pas perdre d’atout avec RD10762 (derrière l’ouvreur d’1SA) face à 853. À notre table le
déclarant joue rapidement un gros honneur du mort pour faire sauter l’As de coeur, je rate la coupe
car je n’ai pas fait attention à l’appel de préférence de Bernard sur l’entame (une bêtise fréquente
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chez moi), mais le déclarant fait l’impasse au Valet de coeur ensuite et chute. Je m’en sors bien, mais
on ne pouvait de toute façon pas perdre sur cette donne puisque nos partenaires se sont fait contrer
en plus de se faire filer le contrat, 12 IMPs. J’achève la mi-temps comme on l’avait commencée : en
mode endormi, je chute sur table un 2♣ qui sera aussi massacré à l’autre table pour une égalité. On
ne peut pas dire qu’on ait brillé sur cette mi-temps, mais nos adversaires ayant fait pire, on mène
19-6. La deuxième mi-temps débute paisiblement avec une manche et une partielle adverses sans
intérêt. Mais cette deuxième donne nous coûte 9 IMPs quand nos partenaires ont eu un pâté. Vient
ensuite la donne qui va tracasser Bernard pour tout la fin du week-end :

Donne 14 (Personne vulnérable)

♠ R 10 6
♥ R 7
♦ 10 9 8 5
♣ 10 6 4 2

♠ D V 8 5 4 3 ♠ A 7
♥ A 8 4 2 ♥ D 10 5 3
♦ 2 ♦ D 6 4
♣ 8 3 ♣ A R 9 5

♠ 9 2
♥ V 9 6
♦ A R V 7 3
♣ D V 7

Nos EO atteignent le contrat de 4♥ et j’entame bêtement de l’As de carreau. Ayant pour une fois
suivi l’appel pique de Bernard, je relance pique pour le Valet, le Roi et l’As et le déclarant enchaine
par As de coeur et coeur, après quoi dix levées sont faciles. Notre défense n’était certainement pas
brillante, que se serait-il passé si j’avais relancé trèfle à la deuxième levée, ou si Bernard n’avait pas
couvert le Valet de pique ? On ne le saura évidemment pas, mais le coup est intéressant. En tout cas,
4♠ est lui facilement sur table, pour une fois le fit 4-4 ne rapporte peut-être pas. La donne sera en
l’occurrence une égalité, contrairement à la suivante :

Donne 15 (NS vulnérables)

♠ A R V 2
♥ A 10 8 6 4
♦ A 4 2
♣ 10

♠ 10 6 4
♥ R
♦ D V 9 6 5
♣ D 7 3 2

Votre séquence dans le silence adverse ? Avec Bernard, on s’en est pas mal sortis : 1♥ - 1SA (pas
forcing après passe d’entrée) - 2♦ (enchère technique !) - 3♦ - 3♠ - 4♦ - 5♦. Bernard a achevé le
travail en assurant à la carte pour faire onze levées et gagner 12 IMPs. Une égalité un peu décevante
s’ensuite, un bon 4♠ étant difficile à annoncer avec un 1SA minimal face à une misère dorée à pique.
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Une partielle sans intérêt où les deux tables filent une dixième levée, puis le dernier gros coup du
match :

Donne 10 (Tous vulnérables)

♠ R V 10 8 7 4 2
♥ 10 5
♦ D V 8 4
♣

♠ A 9 6 ♠ D 5 3
♥ D 7 2 ♥ R 9 4
♦ A 6 3 ♦ R 10 9 7
♣ D V 9 5 ♣ R 8 7

♠
♥ A V 8 6 3
♦ 5 2
♣ A 10 6 4 3 2

Est est donneur (mais va passer !), comment imaginez-vous la séquence ? Déjà, de quoi ouvrez-vous
en Sud en supposant que vous disposez d’un 2♥ bicolore coeur-mineure dans votre arsenal ? Certains,
ne disposant pas de la convention en question, ont passé. D’autres ont effectivement ouvert de 2♥.
Les plus sérieux se seront rendus compte que la main était nettement trop forte pour un barrage
(mon ami Kaplan-Rubens évalue la main à 14.45 points !) et auront ouvert comme moi d’1♣. En
l’occurence, on finit à 2♠ après une séquence brève 1♣ - 1♠ - 2♣ - 2♠ mais nous aurions atteint
le même contrat sur ouverture de 2♥ puisqu’une réponse de 2♠ est pour nous non forcing (dans
les deux cas il est peu probable que les adversaires se manifestent). Bernard rentre le contrat après
une malheureuse entame carreau. De l’autre côté, on a sûrement passé en Sud, et nos formidables
partenaires ont trouvé et rentré un 3SA tendu qui nous rapporte 12 IMPs. Bien que je refile un 2SA
sur la dernière donne qui nous coûte 5 IMPs, nous remportons notre quatrième victoire de suite avec
une marge assez confortable 44-20.

Chasseau 13.52 - 6.48 Pacthod
Wickers 10.31 - 9.69 Brugidou
Elhiautout 0.23 - 19.77 Busselier
Vauguion 0 - 20 Hilmi
Baudu 15.74 - 4.26 Canal
Schurer 13.97 - 6.03 Robert

1. Schurer 69.71 7. Brugidou 49.30
2. Baudu 66.60 8. Canal 41.30
3. Wickers 62.27 8. Chasseau 40.19
4. Hilmi 59.44 10. Elhiautout 38.39
5. Robert 52.82 11. Vauguion 37.66
6. Busselier 49.52 12. Pacthod 32.80

Hilmi a fait le premier carton plein de la compétition, et revient fort sur le trio de tête, où Schurer
continue de maintenir son rythme. L’équipe de Patrick effectue également une belle remontée, mais
leur prochain adversaire sera redoutable : c’est nous !
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Sixième match : équipe Busselier

Pour terminer ce premier week-end, nous allons en effet affronter mes vieux amis Patrick Piroird
et Frédéric Vidal. Nous débutons d’ailleurs contre eux, en EO salle ouverte. Je crois bien que c’est la
première fois que je me retrouve directement opposé à Patrick en compétition. Autant vous prévenir
tout de suite, comme c’est souvent le cas pour le dernier match d’un long week-end, le niveau de
bridge déployé de part et d’autre dans ce match sera loin d’être exceptionnel, c’est l’équipe qui
aura fait le moins de bourdes qui l’emportera ! Le match débute toutefois assez tranquillement, avec
un 3SA en NS qui nous rapporte un IMP de surlevée. Puis nous avons droit à une séquence un
peu surprenant de notre côté de paravent (j’étais avec Frédéric) dans la mesure où je prend une
intervention par 1SA pour naturelle alors qu’elle était bicolore, mais tout le monde se doute du gag
quand Patrick finit par planter normalement une manche à coeur. Le contrat est plus que tendu, on
fait une défense précise, ça se finit à -3 pour 5 IMPs chez nous (une de chute au même contrat de
l’aute côté). On en récupère 3 de plus en laissant simplement jouer une partielle au lieu de chuter,
puis deux donnes de partielle nous voient redonner deux IMPs. Ah, tout de même un problème
d’entame sur la deuxième : vous possédez ♠ AV1075 ♥ RV ♦ ADV2 ♣ D5 et la séquence se déroule
1♥ (à droite) (X) 1♠ - 2♦ - 2♠ fin (je suppose que vous ne reparlez pas après le premier contre).
Rien de bien emballant dans tout ça, j’ai fini par mettre une Dame de trèfle idiote sur le tapis, alors
que mon autre idée, le Roi de coeur (mais oui !) était meilleure. Bon, ça n’aurait sûrement pas chuté
pour autant. La manche qui suit (toujours en NS, ils joueront les huit contrats à notre table !), chute
par contre assez normalement même si elle pouvait rentrer à cartes ouvertes. Puis vient une égalité
rigolote :

Donne 2 (NS vulnérables)

♠ A R 7 4
♥
♦ R V 7 5 4 3
♣ 9 6 5

♠ V 6
♥ A R D 10 9 2
♦ A 10
♣ 10 4 2

À notre table, séquence 1♥ - 2♦ - 2♥ - 2♠ - 3♥ fin. Mais oui, Frédéric a décidé de passer une
enchère forcing en constatant le misfit et le probable trou à trèfle. Bien vu, neuf levées. De l’autre
côté, même chose ou presque : Yassine force à la manche puis laisse Jacques tomber à 4♦, qui
rentre également. Cette mi-temps finalement assez calme va s’achever sur une donne un peu plus
intéressante :
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Donne 3 (EO vulnérables)

♠ R D 6 3
♥ A 7 5 3
♦ 5
♣ A R 9 8

♠ A 5 2 ♠ V
♥ R D V 2 ♥ 9 8
♦ A V 10 ♦ R D 8 6 4 3
♣ V 5 3 ♣ 7 6 4 2

♠ 10 9 8 7 4
♥ 10 6 4
♦ 9 7 2
♣ D 10

La séquence sera assez étonnante à notre table. Ouverture d’1SA de Bernard en Ouest, Frédéric
intervient à 2♣ Landy, je glisse un 2♦ non forcing et Patrick met 2♠ en passant. Bernard me
soutient, et là Frédéric saute à 4♠. Bien vu, la manche à pique est sur table, on ne perd qu’un pique,
un coeur et un carreau. Ne sachant pas trop où on en est mais ayant une main pure, je décide de
défendre à 5♦. Un peu cher dans la mesure où ça va chuter de deux de façon inévitable, mais je
suis curieusement sauvé par Patrick qui surenchérit à 5♠. Pourquoi cette enchère étonnante ? Il avait
simplement déconnecté à cause de la fatigue et oublié qu’on ne pouvait pas être en attaque pure avec
notre 5♦. On s’en sort extrêmement bien en marquant 50 dans notre colonne puisque nos partenaires
ont joué une partielle, on gagne 6 IMPs au lieu d’en perdre 8. Au lieu d’être quasiment à égalité à la
mi-temps, nous menons donc 15-2 avant d’aller retrouver Éric Tonneau et Franck Busselier en salle
fermée pour nos huit dernières donnes du week-end. On va commencer très fort :

Donne 12 (NS vulnérables)

♠ A D 8 7 3
♥ 10 4
♦ 8 7 6 5 3
♣ 2

♠ 9 ♠ 6 5 4 2
♥ A D 9 6 2 ♥ V 7 5
♦ D 10 ♦ R 4
♣ A 9 8 7 5 ♣ R D V 4

♠ R V 10
♥ R 8 3
♦ A V 9 2
♣ 10 6 3

C’est Ouest qui parle en premier, et ouvre normalement d’1♥. Bernard a alors décidé de tenter
une intervention par 1♠ au nom du 5-5 (bien !), et Franck Busselier en Est, se voyant trop beau pour
un soutien simple, a contré (enchère classique avec un soutien de trois cartes limite). Pas de pot pour
lui, il est tombé sur un élément de système chez nous qui a particulièrement bien fonctionné ici : le
soutien fort dans trois cartes d’une intervention s’exprime pour nous par un cuebid à saut. j’ai donc
mis 3♥, Ouest n’a pas voulu parler au palier de 4, et sur 3♠, Est s’est senti obligé de passer. Pas
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bon quand 4♥ est à pousser les cartes, encore pire quand 3♠ n’a même pas le bon goût de chuter, on
marque 11 IMPs (et on laisse matière à réflexion à nos adversaires au sujet de ce contre). Les deux
donnes suivantes semblent plates vues de chez nous, mais Jacques chutera à l’autre table un 3SA qui
semble devoir gagner, je n’ai pas le détail du jeu de la carte, en tout cas on reperd nos 11 IMPs. Un
nouveau gros coup se profile à la donne 16 :

Donne 16 (Tous vulnérables)

♠ D V 9 7
♥ 3 2
♦ D V 10 9 5 3
♣ 9

♠ 10 5 3 2 ♠ R 8 6 4
♥ A 8 7 ♥ 6
♦ A 8 6 2 ♦ 7 4
♣ 8 4 ♣ A R D 7 6 3

♠ A
♥ R D V 10 9 5 4
♦ R
♣ V 10 5 2

Aux deux tables, Est a ouvert d’1♣ en troisième et Sud (c’était donc moi à notre table) a sauté
directement à 4♥. Un choix qui surprendra peut-être les plus débutants parmi mes lecteurs mais qui
est une enchère tactique « normale » avec cette main. D’ailleurs ça pose un problème à Ouest, qui
ne dispose sûrement pas d’un contre punitif dans son arsenal. À l’autre table, nos partenaires ont
sagement laissé jouer 4♥ qui a chuté de deux levées. Mais chez nous, Éric Tonneau a pris le gros
risque de contrer quand même, ce qui a mené Ouest à déclarer 4♠. Contrat pas si désespéré à deux
jeux, mais qui a tourné au carnage à la table : entame Roi de coeur prise de l’As, petit pique pour
le Roi (aïe) et l’As sec chez moi, Dame de coeur coupée, pique pour les trois atouts de Bernard qui
ressort carreau, et avec les trèfles mal répartis, le déclarant ne fait que six levées (cinq levées de tête
et une coupe) pour un douloureux 400 dans notre colonne. Bernard s’en voulait après coup de ne
pas avoir contré, mais ça n’aurait fait que transformer les 11 IMPs en 15, on s’en remettra. À trois
donnes de la fin du match, on pense de notre côté que le match est largement gagné pour l’instant.
Attention quand même, deux donnes de chelem potentiel vont se succéder en EO.

Donne 9 (EO vulnérables)

♠ R D 7 3 ♠ A V 4
♥ A R 9 ♥ V 10 8 6 3
♦ A V ♦ 9 6
♣ A R 7 3 ♣ 6 5 4

Il ne serait pas choquant de tenter 6♥ avec ces mains, mais les deux tables s’arêteront à la manche
après des séquences contrôlées. Ce ne sera pas le cas sur la donne d’après :
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Donne 5 (NS vulnérables)

♠ R 6 2 ♠ A D V
♥ 10 5 2 ♥ A D 3
♦ A R 9 8 2 ♦ V 10 3
♣ R 9 ♣ A 10 5 2

Ce chelem-ci est assez douteux mais sera appelé aux deux tables (6SA). Nos partenaires chuteront
normalement avec la Dame de carreau et le Roi de coeur mal placés. Mais de notre côté, je vais
produire un coup de fatigue qui va coûter très cher. Au lieu de faire une entame pique normale vu
mon jeu, je me convainc sans raison de tenter un carreau (qui correspond à la couleur maîtresse
probable des adversaires vu la séquence 1♣ - 1♦ - 2SA - 4SA - 6SA produite à notre table). Gros
drame, cela permet au déclarant de trouver la Dame de carreau seconde chez Bernard, et malgré
le Roi de coeur mal placé, un squeeze coeur-trèfle permet ensuite de rentrer le contrat, on perd un
énorme coup de 17 IMPs sur cette donne. Aïe, j’ai horreur de ce genre de coup. Sur la 96ème et
dernière donne du week-end, nos adversaires auront un bug de séquence quand l’un des deux oublie
que le SA de l’autre est un SA faible, mais malgré le contre du 3SA final, une entame peu inspirée
de ma part (décidément) n’amène qu’une levée de chute pour une égalité (on aurait fait -2 sur une
meilleure entame). Bon, il était vraiment temps que ça se finisse, on ne peut pas être contents de la
mi-temps (surtout moi) avec notre gros pâté, mais nous gagnons quand même le match 37-30.

Wickers 3.58 - 16.42 Elhiautout
Pacthod 17.72 - 2.28 Canal
Hilmi 17.45 - 2.55 Schurer
Brugidou 5.61 - 14.39 Robert
Busselier 7.97 - 12.03 Baudu
Chasseau 10.61 - 9.39 Vauguion

1. Baudu 78.63 7. Brugidou 54.91
2. Hilmi 76.89 8. Elhiautout 54.81
3. Schurer 72.26 8. Chasseau 50.80
4. Robert 67.21 10. Pacthod 50.52
5. Wickers 65.85 11. Vauguion 47.05
6. Busselier 57.49 12. Canal 43.58

Eh ben voilà, à la surprise générale, nous avons fini par virer en tête à l’issue de ce premier week-
end ! Mieux, avec quasiment pile-poil 13 PV de moyenne par match, nous sommes à peu près dans
les temps prévus pour une qualification. Juste en-dessous, Hilmi a stoppé net l’avancée de Schurer
qui recule à la troisième place, et Robert continue sa progression tranquille. L’équipe de Patrick reste
dans la première moitié du classement. Attention tout de même à ne pas s’emballer de notre côté,
car une analyse des matchs déjà joués montre un phénomène assez curieux : une bonne majorité des
matchs opposant les équipes de première moitié de tableau ont déjà été joués. En particulier, les trois
premiers se sont déjà tous rencontrés, on peut donc s’attendre à ce que les écarts continuent à se
creuser lors des cinq derniers tours. Plus précisément, il nous reste deux équipes de haut de tableau
(Wickers et Robert) à affronter, quand Hilmi n’en a plus qu’une (Robert), connaissant leur niveau de
jeu, il faut s’attendre à ce qu’ils soient difficiles à battre. Pire, l’équipe Schurer a carrément rencontré
tout le monde en haut de tableau, et va finir avec des matchs contre les cinq derniers actuels ! Il
se pourrait bien qu’on regrette amèrement de leur avoir laissé un boulevard avec notre premier
match calamiteux au moment de faire les comptes finaux. On peut compter sur Robert pour faire le
maximum pour remonter, mais leur planning, comme celui de Wickers, sera relativement difficile. À
la rigueur, un come-back de Busselier, qui n’a plus que Wickers à affronter en haut de tableau, est
peut-être plus probable. Les six dernières équipes se contenteront probablement de se battre pour
le maintien. Pour le dénouement de cette palpitante compétition (si vous êtes arrivés au bout de
ce long compte-rendu, vous partagez sûrement un tout petit peu cet avis !), il faudra attendre deux
semaines, les paris restent ouverts !
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